Horaires des Messes / Confessions / Adoration

Dimanche 20 et 27 février 2022,
7ème et 8ème dimanche du T.O. C

MESSES
19h00
9h00
19h00

Vendredi

9h00

Samedi
Dimanche

9h00
11h00

-

18h00
9h00

CHAPELET - ADORATION
A Bonnières : Chapelet chaque jour avant la messe
Adoration : le jeudi après la messe et tous les 1ers vendredis du mois après la messe
A Rosny :
le mercredi de 17h30 à 18h30 Chapelet Adoration

CONFESSIONS
Pendant l’adoration du Saint Sacrement et après toutes les messes de semaine
sur demande et sur rendez-vous.

PREMIERE MESSE DU DIMANCHE
Du 27 novembre 2021 au 9 avril 2022
Messe le samedi à 18h00 à Freneuse
RETRAITE POUR DÉCOUVRIR LA VIE RELIGIEUSE
5 et 6 mars 2022 au prieuré de Béthanie à Blaru

pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans pour découvrir la vie religieuse.
Accompagnée par 5 religieuses de congrégations différentes, cette retraite s’adresse aux jeunes
femmes qui souhaitent découvrir différentes formes de vie consacrée, avancer dans leur
questionnement et partager en toute confidentialité dans la joie et la convivialité.
Inscription et renseignements auprès du service des vocations : Soeur Jean Samuel
vocations@catholique78.fr

INTENTIONS DU SAINT PERE

Synode veut dire
prendre ensemble le même chemin.

Rosny

MARS: Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique
Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens
promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social.
LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR
«Je vous encourage à demander l'intercession de Saint Joseph dans les moments les plus éprouvants
de votre vie. Lorsque nos erreurs font scandales, demandons à Saint Joseph d'avoir le courage de
dire la vérité, de demander pardon et de recommencer humblement.».le 16/02/2022

Le Pape François dit du synode qu’il nous invite à vivre, que
participer à un synode « c’est marcher ensemble, c’est prier
ensemble. »
Le but de la démarche est d’amener l’Eglise à « se renouveler
sous l’action de l’Esprit Saint et grâce à l’écoute de la parole ».
En vivant la communion, le peuple de Dieu est appelé à
participer par sa parole au service de la mission.
Il s’agit pour le Pape François de comprendre avec tous
les évêques quels sont les obstacles, les façons de faire, l’esprit vécu
dans l’Eglise qui empêchent l’accueil de la Foi et interdisent la
rencontre des cœurs, des âmes et des intelligences avec le Christ, la
Parole incarnée.
Prendre la parole pour les baptisés, comme pour les nonchrétiens, comme le souhaite le Pape François, permettra aux évêques
de porter un regard sur le fonctionnement de l’Eglise institutionnelle et
de prendre les mesures qui lui permettent de vivre cette unité dans la
charité, afin que tous ensemble nous marchions vers le seul but ultime
de notre existence la Vie éternelle, c’est-à-dire le Christ, Dieu, qui est
le Chemin, la Vérité et la Vie.
Chaque diocèse est donc invité à faire entrer les
paroisses et leur communauté chrétienne dans ce partage de la parole
qui soit en vérité révélatrice des attentes du peuple de Dieu et des
hommes, sur ce chemin qui nous mène vers la Vie Eternelle, vers Dieu
lui-même.
Nous nous retrouverons le samedi 5 mars au presbytère de
Bonnières pour nous écouter, entendre ce que chacun a à dire afin de le
transmettre et de le faire savoir au Pape François, qui veut œuvrer pour
une Eglise plus missionnaire, plus à l’écoute du cœur des hommes pour
les conduire vers le Cœur de Dieu.
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Mardi
Mercredi
Jeudi

Rolleboise
(rite tridentin)
9h30
9h30
9h30
11h00
11h00
10h30

DOMINICALES 341

Bonnières

SAMEDI 5 MARS 2022
Presbytère de Bonnières sur Seine
De 14h30 à 17h30 Salle Saint-Joseph
Père Didier Lenouvel, curé

43, rue Georges Herrewyn 78270 Bonnières sur Seine
Email : paroissedebonnieres@gmail.com -- http://paroissebonnieres-78.cef.fr
Père Didier LenouveL, à la cure, tél : 01.30.42.09.55 / Fax : 09.67.77.09.55
Père Joseph VU THE KY, au vicariat de Rosny, tél : 01.71 43 35 79
Secrétariat de la cure de Bonnières ouvert tous les matins du mardi au samedi

CARNET PAROISSIAL

•

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

- M. Helder GUILHERME le 15 février à Bonnières/Seine
- M. Gervais FARNABE le 18 février à Rosny/Seine
- Mme Gisèle FRANCHET le 18 février à Notre Dame de la Mer

•

NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :
- M. René DOURGAS le 22 février à 10H00 à Rosny sur Seine
- M. Michel THEPENIER le 22 février à 15h00 à Fontenay Mauvoisin
- Me Marielle PEROT le 23 février à 10h00 à Freneuse
- M. Alain LEBRETON le 24 février à 15h00 à Bonnières
- Mme Yolande REBEILLEAU le 25 février à 10h00 à Freneuse

•

RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE :

- Jorice HONFROY et Maelwenn PAROUX le 26 février à Blaru
- Emmanuel DUPONT et Yamina IBANEZ le 26 mars à Freneuse
- Marc VAUTIER et Manon SOUHAIT le 1er avril à Rosny sur Seine

INTENTIONS DE MESSE

- Samedi 19 février à Freneuse : Jean ROBERT
- Dimanche 20 février : José et Ana Maria TOMÉ, Helder GUILHERME, Antoine SIMONETTI,
Gilberte BOTTE
- Mardi 22 février : Sergine CHÂTEAU, Laury DALE
- Mercredi 23 février : Robert SOSNOWSKI, pour la guérison de Bernard
- Jeudi 24 février : Agnès DUSANIER, pour les malades
- Vendredi 25 février : Claude EYBERT-BERARD, Denise BONETTI
- Samedi 26 février : François DESHYS, Andréa LESTURGEON
A Freneuse : Julien et Lucette DUBREUIL
- Dimanche 27 février : Ernesto et Maria CARIA, Manuel FERREIRA, Vincent BERTIN,
Bleuette THOMAS, Martine DUROZOY
- Mardi 1ER mars : Françoise CAMILLERI, Guy ORLIAC
- Mercredi 2 mars : Manuel DA SILVA, Jacqueline DAVID
- Jeudi 3 mars : Christian GUIET, Jacques MEUSY
- Vendredi 4 mars : Hubert LANDEAU et sa famille, Maryse GODARD
- Samedi 5 mars : Fernandina CHARTIER-PINTO, Simone LAVOISÉ
A Freneuse : En action de grâces pour la Ste Famille, Suzette DANOIS-GÉRAN

AGENDA

- ENFANTS ADORATEURS : Mercredi 9 mars de 17h30 à 18h00 – Eglise de Bonnières
- AUMONERIE 4ÈME-3ÈME : Vendredi 11 mars de 19h00 à 21h00 – Presbytère de Bonnières
- INITIATION À LA MESSE : Dimanche 13 mars à 10h15 suivi de la messe à 11h00 – Fin 12h00

REUNION

- MOUVEMENT CHRETIENS RETRAITÉS : Mardi 1er mars à 14h15 - Presbytère de Bonnières

Carême 2022
avec Saint Ignace de Loyola
Saint Ignace de Loyola (1491-1556), fondateur de la Compagnie de Jésus,
est l’auteur des Exercices spirituels, fruit de son désir d’aider les âmes pour
« chercher et trouver Dieu en toute chose ».

Les livrets de carême sont arrivés !
Ils seront mis à votre disposition à partir du dimanche 20 février.

Offrande proposée 5€.
****************************************************************************************************************

Horaires : Messes des Cendres et chemin de Croix
Mercredi 2 mars : Messe et imposition des Cendres à 9h00 à Bonnières
Messe et imposition des Cendres à 19h00 à Bonnières et à Rosny
Chemin de Croix : Tous les vendredis à 15h00 à Bonnières et à 18h00 à Rosny
*******************************************************************************************************

Confessions :
- Après toutes les messes de semaine
- Veillée miséricorde : Jeudi 7 avril – Messe à 19h00 suivie de la veillée
- Journée du Pardon : Samedi 9 avril de 10h00 à 18h00 Collégiale de Mantes la Jolie
- Confessions avant Pâques : Vendredi 15 avril à Rosny de 12h00 à 14h00
Vendredi 15 avril à Bonnières de 16h00 à 18h00
Samedi 16 avril à Bonnières de 9h30 à 12h00

UNE NUIT AU SOLEIL DU SAINT-SACREMENT
EGLISE DE BONNIERES
Pendant le carême, du 4 mars et jusqu’au 8 avril venons
adorer Jésus au Saint-Sacrement chaque vendredi à
partir de 21h00 et jusqu’au samedi à 8h00.
Afin d’assurer une continuité d’adoration tout au long de la
nuit, il est recommandé de s’inscrire préalablement sur la
feuille d’inscription située au fond de l’église. Même noninscrit, il est toujours possible de venir adorer.
« Il est bon de s'entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme disciple
bien-aimé, d'être touchés par l'amour infini de son coeur. […] Comment ne pas
ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement, en conversation
spirituelles, en adoration silencieuse, en attitude d'amour, devant le Christ
présent dans le Saint-Sacrement ? Bien des fois, chers Frères et Soeurs, j'ai fait
cette expérience et j'en ai recu force, consolation et soutien ! »
(Jean-Paul II – Ecclesia de Eucharistia, n° 25)

